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Tout comme tes empreintes digitales, chaque zèbre possède 
une combinaison unique de rayures ! Cette combinaison lui 
permet également d’être reconnu et identifié par ses pairs. 
Cet équidé, si spécial, qui n’a jamais pu être apprivoisé 
par l’Homme, a besoin de son troupeau pour survivre 
et prend grand soin de ses petits. Parce qu’elles sont 
particulières… soyons fiers de nos rayures ! Mais au 
fait… un zèbre est blanc à rayures noires ou noir à 
rayures blanches ? Entre légendes et fantaisies,  
la science t’aidera à résoudre cette énigme ! 

La légende raconte qu’au 189e jour de l’année, 
quand le croissant de lune aura disparu,  
la Terre des Lions apparaîtra à quiconque se 
présentera à la première ombre du Baobab. 
A cet instant, il suffira de laisser ton esprit voyager entre les 

premiers rayons du soleil. Cet astre magistral, dont  
la course définit le grand cycle de la vie, est 

l’emblème de cette terre baignée de lumière  
où seuls les braves osent s’aventurer… 

Chants et jeux 
La brousse laisse circuler toute sorte 

de bruits et au crépuscule, il n’est 
pas rare d’entendre la présence de 
l’Homme qui, pour habiller la nuit, 

s’empresse de faire résonner les voix et 
les percussions. Moments de partage 
et de joie, acquiers en quelques lunes 
la sagesse des grands stratèges par la 

maîtrise ancestrale de l’Awalé. 

Arbre à Palabres
En Afrique, l’arbre à palabres, communément incarné  

par un baobab, est un lieu traditionnel de rassemblement, 
à l’ombre duquel il est coutume de s’exprimer sur la vie 

en société, sur les problèmes du village…  
Ainsi, sous notre arbre tu pourras confronter, construire 

et partager tes pensées. C’est aussi un lieu où te 
seront contées nombre d’histoires, entre légendes et 

expériences de vie, il te suffira de tendre l’oreille  
pour recueillir la sagesse du Griot. 

En Terre des Lions
A pas feutrés, viens découvrir la savane, 
étendue de terre qui oscille entre aridité 

et pluies diluviennes, elle t’offrira une vue 
imprenable sur la diversité d’un écosystème 
à la fois spectaculaire et fragile. Cependant, 

quel que soit ton parcours, n’oublie pas 
que ce n’est pas l’antilope qui traverse 

le chemin, mais bel et bien le chemin qui 
traverse la savane…

Zébritude

Hakuna Matata

Cette philosophie, issue 
de l’expression swahilie 

« matatizo hakuna » signifiant 
« il n’y a pas de problème », 

te fixe l’objectif principal 
de cette nouvelle aventure : 

savourer chaque instant, 
flâner, rêver, jouer,  

s’amuser, rire ! 
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Liste des baobabs 
ouverts du 8  
juillet au 2 août, 
de 7h30 à 19h

Ifac Aulnay-sous-Bois Animation
55 rue du 11 Novembre   
93600 Aulnay-sous-Bois
01 48 66 27 17 
www.aulnay-animation.ifac.asso.fr
www.facebook.com/asbanimation

Du 3 au 21 juin 2019 sur le portail 
famille, en mairies annexes, au centre 
administratif et sous tous les baobabs 
Aulnay-sous-Bois Animation !
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ACM Paul Eluard : écoles maternelles et élémentaires Jules 
Ferry, Petits Ormes, Croix Saint-Marc, Paul Eluard, Les Perrières. 
➔ peluard@aulnay.ifac.asso.fr  ●  07 62 09 26 04

ACM Ambourget : écoles maternelles et élémentaires Am-
bourget, Savigny, Ormeteau, André Malraux, Louis Aragon et 
école maternelle Charles Perrault. 
➔ ambourget@aulnay.ifac.asso.fr  ●  07 61 08 00 49

ACM Vercingétorix : écoles maternelle et élémentaire Vercin-
gétorix, écoles élémentaires Prévoyants et Pont de l’Union, 
écoles maternelles Emile Zola et Gustave Courbet. 
➔ vercingetorix@aulnay.ifac.asso.fr  ●  07 60 06 64 50

ACM Fontaine des Prés : écoles maternelle et élémentaire 
Fontaine des Prés. 
➔ fontaine@aulnay.ifac.asso.fr  ●  06 99 32 36 97

ACM Anatole France : écoles Anatole France maternelle et élé-
mentaire, Louis Solbes maternelle, Paul Bert élémentaire. 
➔ afrance@aulnay.ifac.asso.fr  ●  06 99 39 30 91

ACM Croix Rouge : école élémentaire Le Bourg 1, écoles mater-
nelles et élémentaires Le Bourg 2, Croix-Rouge et Merisier. 
➔ croixrouge@aulnay.ifac.asso.fr  ●  06 99 17 63 38

ACM Nonneville Maternelle : écoles maternelles Nonneville et 
République. 
➔ nonneville@aulnay.ifac.asso.fr  ●  06 99 87 31 57

ACM Nonneville Elémentaire : écoles élémentaires Nonneville  
et Le Parc.
➔ nonneville_elementaire@aulnay.ifac.asso.fr  ●  06 99 11 13 12
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Accueil de 7h30 à 9h le matin 
et de 16h à 19h le soir.

Contact

Inscriptions


